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Opinions

Partant du constat que l’esprit d’entre-
prise est beaucoup trop faible enBel-
gique, enparticulier chez les jeunes, le
Conseil desministres a approuvé le 8
juillet dernier la créationd’un statut
d’étudiant-entrepreneur. Cenouveau ré-
gime vise àmettre fin à la discrimina-
tion actuelle qui favorise l’étudiant-sala-
rié. Il doit entrer en vigueur le 1er janvier
2017 et favoriser l’émergencedes Bill
Gates dedemain.

EnBelgique, le taux des jeunes qui se lan-
cent comme indépendants est sous la
moyenne européenne: 5,9% enBelgique en
2015 pour lesmoins de 25 ans, contre 7,5%
auniveau européen. Cemanquededyna-
misme a amenéplusieurs universités à
mettre enplace, ces dernières années, des
structures d’appui permettant à leurs étu-
diants demener de front des études et un
projet entrepreneurial grâce à un encadre-
ment spécifique (coaching), un aménage-
ment des horaires, etc.
Ces initiatives, assez paradoxales pour

des universités puisqu’elles témoignent du
fait qu’il ne faut pas nécessairement dispo-
ser d’undiplômepour entreprendre, sont
aujourd’hui renforcées par une initiative
duministre des Indépendants et des PME,
qui veut réserver à ces étudiants un statut
particulier.

Discrimination
Le régime actuel est défavorable aux entre-
preneurs et favorise les étudiants jobistes.
En effet, actuellement, un étudiant qui se
lance comme indépendant a le statut d’in-
dépendant complémentaire. Cela im-
plique notamment l’obligationde s’affilier
à une caisse d’assurances sociales et, en
matière de cotisations, que:

5 ce n’est que si l’étudiant gagnemoins
de 1.439 euros par anqu’il ne paie pas de
cotisations;

5 s’il a un revenu annuel compris entre
1.439,42 et 6.815 euros, il paie des cotisa-
tions réduites;

5 si, en revanche, il a un revenu net
supérieur à 6.815 euros, la cotisation due
est celle des indépendants à titre principal

(actuellement 21,5%) et elle s’appliquera
sur tous les revenus perçus depuis le 1er
euro.
Il est donc beaucoupplus avantageux

d’être étudiant-jobiste qu’indépendant.
Les jobistes sont en effet exonérés de coti-
sations sociales pour autant qu’ils travail-
lentmoins de 475 heures (nouveau statut),
et ils ne contribuent qu’à concurrence
d’unemini-cotisationde solidarité de
2,71%. Par ailleurs, l’étudiant qui se lance
comme indépendant risque de perdre ses
allocations familiales plus rapidement et
est fiscalement désavantagé. Le nouveau
régime veutmettre fin à cette discrimina-
tion.

Nouveau statut
L’avant-projet de loi crée un statut pour les
étudiants-entrepreneurs demoins de 25
ans, régulièrement inscrits à des cours
dans un établissement d’enseignement en
vue d’obtenir undiplôme reconnupar une
autorité compétente en Belgique.
Le nouveau statut prévoit:
5 un régime de cotisation au statut

social des indépendants avantageux pour
les étudiants qui ont des revenus infé-
rieurs au plancher en vigueur pour les
indépendants à titre principal (13.010
euros en 2016). En effet, l’étudiant-entre-
preneur bénéficiera d’une exemption de
cotisations sociales en dessous d’un cer-
tain seuil:

5pas de cotisations en cas de revenus
annuels inférieurs à 6.505 euros;

5 taux de 21% (20,5% dès 2018) sur la
tranche de revenus comprise entre 6.505
euros et le seuil de 13.010 euros de revenus
professionnels;

5 lemaintien des droits en soins de
santé en tant que personne à charge si les
revenus sont inférieurs à 6.505 euros et en
tant que titulaire si l’étudiant paye des
cotisations. De plus, les périodes pour les-
quelles l’étudiant aura cotisé compteront
pour ouvrir des droits en incapacité de tra-
vail/invalidité/maternité;

5 la discrimination qui existait entre
étudiant salarié et étudiant-entrepreneur
enmatière de calcul des personnes à
charge est supprimée. En effet, tout
comme c’est déjà le cas actuellement pour
les étudiants salariés, la première tranche
des revenus des étudiants indépendants
ne sera pas considérée comme une res-
source pour le calcul des personnes à
charge.
L’entrée en vigueur de la future loi est

prévue pour le 1erjanvier 2017. Elle s’inscrit
dans la logique d’une économie qui a be-
soin d’entrepreneurs afin de soutenir au
maximum la croissance et la création
d’emplois. Nous ne pouvons quenous ré-
jouir du fait que les initiatives semulti-
plient en ce sens.

B ientôt, l’un des dispositifs de
sécurité les plus anciens et
les plus cruciaux d’internet

va connaître une importantemise
à jour. La société pour l’attribution
des nomsdedomaine et des nu-
méros sur internet (Icann), l’auto-
rité de régulationd’internet basée
aux Etats-Unis, s’apprête en effet à
changer – et renforcer – la paire de
clés de chiffrement publique/pri-
vée (cryptographie asymétrique)
qui permet d’avoir accès aupre-
miermaillond’une longue chaîne
cryptographique sur laquelle re-
pose l’ensemble du systèmede
nomsdedomaine (DNS), l’an-
nuaire de l’internet.
La clé permet de s’assurer que

lorsqu’unutilisateur visite un site
web, il sera dirigé vers la bonne
adresse. Sans elle, il pourrait se re-
trouver sur des sites frauduleux
créés par des hackers, et être vulné-

rable aux tentatives de phishing.
«La possibilité que quelqu’un ait

déjà cracké le système sans que nous
ne nous en soyons aperçus existe bel
et bien», expliqueAndrew Sullivan,
de l’Internet Architecture Board,
un groupe qui supervise les orga-
nisations impliquées dans l’évolu-
tiond’internet. La clé va également
passer de 1.024 à 2.048 bits. Le
temps passant, et la puissance de
calcul des ordinateurs augmen-
tant, les chances que quelqu’un
parvienne à cracker la clé augmen-
tent elles aussi.
En pratique, en octobre, Icann

générera unenouvelle clé de chif-
frement publique/privée. Au sein
de cette paire, la clé privée sera
conservée par Icann, tandis que
l’autre seramise à la disposition
d’organisations. La nouvelle clé ap-
paraîtra pour la première fois le 11
juillet 2017.

Lasécurité
d’internet est-
elle endanger?

«Non aux Jeux du béton! Non aux cathédrales
dans le désert (…). Nous n’hypothéquerons pas
l’avenir de cette ville.»

LAMAIRE DE ROME, VIRGINIA RAGGI

La nouvellemaire de Rome, Virginia
Raggi (M5S, anti-partis et populiste), a
déclarémercredi en conférence de
presse qu’il serait «irresponsable»
de soutenir la candidature de
Romepour les JeuxOlym-
piques de 2024, laissant ainsi la
voie libre à Paris, Budapest et
Los Angeles.

LE CHIFFRE

13%de la populationmondiale
adulte sont atteints d’obésité, as-
sociée à un risque accru d’affec-
tions cardiovasculaires, d’acci-
dents vasculaires et de certains
cancers. Et le pourcentage pour-
rait atteindre 20%d’ici 2025, si le
rythmede progression actuel se
maintient, selonune étude pu-
bliée en avril dans la revuemédi-
cale britannique The Lancet.

13%

Entreprendre
sansattendre
lediplôme:
leparadoxede
l’étudiant-
entrepreneur

CARL VANDER ESPT
Avocat, Cairn Legal

La créationd’un statut
d’étudiant-entrepreneur
s’inscrit dans la logique
d’uneéconomiequi a
besoind’entrepreneurs
afinde soutenir au
maximumla croissance et
la créationd’emplois.

E n ces temps difficiles, nous devons
élaborer des solutions à la hauteur
de la situation. En faisant preuve
d’innovation, et d’ambition. En

cherchant l’appui de tous les secteurs de
nos sociétés: acteurs publics et privés, insti-
tutions financières et société civile.
Aujourd’hui, l’UE donne l’exemple.

Nous avons présenté un réexamenglobal
dubudget de l’UE, qui permettra de libé-
rer unmontant supplémentaire de 6,3mil-
liards d’euros pour financer les domaines
prioritaires d’ici à 2020, de rendre l’utilisa-
tiondubudget plus souple et de réduire
les formalités administratives pour les
PME et lesONG. Surtout, nous avons ren-
forcé un fonds de garantie pour les inves-
tissements créateurs d’emplois en Europe
et nous en créons unnouveau visant à sti-
muler la croissance et à favoriser la stabi-
lité dans les pays voisins de l’UE et en
Afrique.
La créationdupland’investissement

pour l’Europe et de son Fonds européen
pour les investissements stratégiques
constitue un tournant dans notre réponse
collective à la crise économique. Soumis à
des contraintes financières strictes, le fi-
nancement public ne pouvait à lui seul sti-
muler l’économie et créer des emplois. Il
fallaitmobiliser les liquidités privées. Le
nouveau fonds a permis d’apporter une
garantie aux investissements privés dans
des secteurs clés et d’offrir un soutien di-
rect à nos PME.
Ce pland’action est une réussite. Douze

mois après son lancement, plus de

200.000 PMEdevraient en bénéficier.
Parce que le Fonds est unmoyen intelli-
gent d’investir, nous sommes résolus à le
doubler en Europe, en termes de durée et
de capacité financière. Nous proposons de
porter les investissements à aumoins 500
milliards d’euros sur 5 ans, enmettant da-
vantage l’accent sur les investissements du-
rables et les projets transnationaux. Et
nous pouvons doubler ce fonds plus vite et
atteindre 630milliards d’euros, si les Etats
membres y contribuent.
Et ce n’est pas tout: nous allons appli-

quer lemêmeprincipe endehors de notre
continent, en lançant unnouveauplan
d’investissement externe.
Dans le voisinage de l’Europe, des ré-

gions possédant unpotentiel énorme sont
freinées par la guerre, la pauvreté, le
manqued’infrastructures et de bonne
gouvernance. Desmillions de jeunes ris-
quent leur vie entreprenant des voyages
dangereux endirectionde l’Europe. D’au-
tres deviennent des cibles faciles pour la
propagandedes groupes terroristes.
L’UE peut agir sur ces processus néga-

tifs. S’appuyant sur une garantie de 1,5mil-
liard d’euros issue dubudget de l’UE, le
pland’investissement extérieur vise àmo-
biliser 44milliards d’euros d’investisse-
ment dans ces pays. Cemontant pourrait
être doublé si nos Etatsmembres appor-
tent une contribution égale à celle dubud-
get de l’UE.
Le Fonds européenpour le développe-

ment durable (EFSD) offrira aux investis-
seurs privés une garantie contre les risques
auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils
créent une entreprise dans unpays endé-
veloppement. Cette garantie encouragera
tant les projets individuels que les «volets
d’investissement» dans des régions oudes
secteurs stratégiques. Investisseurs privés
et institutionnels en Europe commedans
nos pays partenaires pourront se tourner

vers un «guichet unique» pour soumettre
leurs propositions et réunir des informa-
tions sur lesmesures d’incitation. Le plan
d’investissement externe fournira aussi
une assistance technique pour améliorer
la qualité, le nombre et la viabilité des pro-
jets.
Lamise enœuvre sur le terrain bénéfi-

ciera d’un appui solide de l’UE et de ses
partenaires. L’UE peut apporter une aide
globale et améliorer l’environnement gé-
néral des entreprises dans chaquepays. Les
investissements seront accompagnés de
dialogues stratégiques et d’activités de ren-
forcement des capacités. Notre action sera
coordonnée et concertée, dans l’esprit de
notre stratégie globale pour la politique
étrangère et de sécurité.

Le pland’investissement extérieur
donneune ampleur nouvelle à nos poli-
tiques d’aide audéveloppement. Nous ren-
forçons notre engagement financier en fa-
veur dudéveloppement durable et nous
avons besoin du secteur privé. En collabo-
ration avec nos partenaires enAfrique et
dans les pays voisins de l’UE, nous pouvons
aider les jeunes à réaliser leur potentiel et
ouvrir de nouveauxdébouchés aux entre-
prises européennes. Unnouveau chapitre
de la politique européennede développe-
ment vient de s’ouvrir.

Nouspouvonsdoubler
ce fondsd’investissement
et atteindre630milliards
d’euros, si les Etats
membres y contribuent.
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Pourquoi l’Europe renforce 
son plan d’investissement
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